
 

 

 

 

REUNION DU BUREAU 

Compte-rendu de la réunion du 11 janvier 2021 

 

Présents : Brigitte SIAKA, Nicole DE TALANCE, Annie MICHEL, Rachel MATHIEU, Jean-Pierre BLARD, Jean-

Denis LANIEU, Philippe BARDOT, Christophe MANGEOT, Gérard TROMPETTE, Alexis MARCHAND, Bertrand 

BEISBARDT et Cédric SCHWARDERLE. 

Excusé : Sébastien BISTON 

La réunion est ouverte par Cédric, Président du CD 

 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 14 DECEMBRE 2020 

Annie souhaite deux modifications :  

 Les raquettes FFT ne sont pas reportées mais maintenues 

 C’est Annie qui a posé la question sur le lieu des réunions et non Anne 

 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité avec les modifications précisées ci-dessus. 

 

2) INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 Le club de Gerbeviller (en collaboration avec la commune) a un très gros projet de réfection 

du club house. 

 Le séminaire à la Ligue se déroulera les 29 et 30 janvier 2021 à la maison des sports 

 Conseiller en développement - Un retour très satisfaisant a été fait sur Christophe tant par 

la Ligue que par les clubs visités. Actuellement Christophe est mis à disposition 1 jour par 

semaine. L’ambition est que sa mise à disposition représente 50% de son temps de travail 

dans un proche avenir (nous sommes dans l’attente d’une réponse de la Ligue). Un point 

RH confidentiel a été approuvé à l’unanimité 

 Evolution salariale de Christophe : point RH confidentiel 

 AG de la FFT : elle doit se tenir le 13 février 2021 en visioconférence. 

 

3) AG 2021 

 

Le club de LEXY propose de recevoir notre prochaine Assemblée Générale. La date retenue serait le 

23 octobre 2021. 

 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité 

 

 



 

4) BILAN DES REUNIONS DE SECTEURS 

 

Le territoire est divisé en 4 secteurs. Les réunions se sont bien passées dans l’ensemble. 

 Secteur 1 (nord) : 12 clubs sur 18 représentés 

 Secteur 2 (centre) : 3 clubs sur 12 représentés (c’est trop peu) 

 Secteur 3 (Nancy) : 14 clubs sur 24 représentés 

 Secteur 4 (Sud) : 8 clubs sur 11 représentés. 

 

Les prochaines dates pressenties sont les 23, 25 et 30 mars et le 1er avril 2021. 

 

Cédric et Jean-Pierre demandent aux membres du Bureau de réfléchir à une éventuelle subvention 

accordée aux clubs qui participent aux évènements proposés par le CD (AG, réunion de secteur, 

participation aux championnats...). 

 

Jean-Pierre demande également aux membres de réfléchir à des thèmes qui pourraient être 

abordés. Alexis propose de mettre en avant le côté sportif et Rachel propose la mise en avant de la 

nouvelle école de tennis en invitant Delphine Marchand et Arnaud Bozzolo. 

 

 

5) TOUR DES COMMISSIONS 

 

 JEUNES :  

o Un planning de “reprise” sera prochainement étudié par la commission pour 

appréhender la reprise au mieux 

 

 SPORTIVE : 

o Le championnat par équipes est suspendu et devrait être proposé en mars/avril 

o La commission de la Ligue doit se réunir le 12 janvier 2021, les dates de nos 

championnats seront calées sur celles de la Ligue 

o Pour le championnat individuel, la situation est compliquée car très peu de matchs 

de la première phase ont été joués. Cette question sera abordée à la prochaine 

réunion car il va falloir réduire le nombre de matchs. 

 

 SENIORS + : 

o Les qualifiés des championnats doivent être connus le 5 avril prochain c’est 

pourquoi il est proposé aux membres du Bureau de faire le championnat en deux 

phases : 

 Qualification des 4 meilleurs inscrits pour jouer une ½ finale dès que 

possible pour avoir nos qualifiés pour le 5 avril. 

 Déroulement du tableau complet jusque fin août pour que tous les joueurs 

puissent jouer dans de bonnes conditions. 

 

Les membres du Bureau approuve à l’unanimité ces propositions. 

 

o Championnats de doubles : il reste quelques matchs à jouer pour terminer la 

campagne 2020. La campagne 2021 sera lancée dans la foulée avec une fin prévue 

fin août. 



 

 

 ARBITRAGE : 

o Christophe M. nous expose les points abordés au niveau de la Ligue 

o La formation A1 a démarré le 9 janvier 2021 

o La formation JAE1 se déroulera en e-learning avec un examen en présentiel. 

o La formation JAT 1 se déroulera en e-learning. 8 inscrits 

o Les sujets pour les examens de niveau 1 seront établis par la commission à partir de 

cette année 

 

 TENNIS FEMININ : 

o Le tournoi des gazelles se tiendra le 20 mars 2021 

o Un mail va être envoyé aux clubs pour s’inscrire aux Raquettes FFT (les finales 

devant se tenir en avril (18 ou 25)/mai (29)). 

o Un mail sera également envoyé aux clubs afin de connaître le référent au tennis 

féminin dans chaque club. 

 

 PARA-TENNIS : 

o La réunion de mise en place a eu lieu le 18 décembre 2020 

o Des actions ont été mises en place par les membres de la commission dans leurs 

clubs. 

o Nicole préconise de faire un tour d’horizon sur ce qui existe dans les différents clubs 

(actions mises en place) 

o Une communication spéciale et plus “poussée” va prochainement être mise en 

place dans la newsletter et sur les réseaux. En effet, le paratennis a la possibilité de 

pouvoir jouer (adultes et enfants). 

o Une formation sera proposée du 4 au 7 mai prochain au centre de Ligue. 

o Pour le tennis adapté la situation est plus compliquée. 

 

 PARTENARIAT/COMMUNICATION : 

o Sébastien étant absent à la réunion, pas d’information complémentaire. 

o Jean-Pierre va relancer Sébastien sur l’élaboration du cahier des charges pour le 

partenariat avec un magasin de sport. 

 

 COORDINATION SPORTIVE : 

o Une réunion a eu lieu en préambule de cette réunion avec Rachel (Jeunes), Gérard 

(Sénior+), Bertrand (Sénior) et Philippe (coordinateur) 

o Lors de cette réunion il a été établi que les compétitions devaient avoir lieu dans de 

bonnes conditions 

o Une réunion de coordination de calendrier est prévue avant la fin janvier. En effet 

les compétitions ne peuvent pas toutes reprendre en même temps 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6) ACHAT DE MATERIEL POUR LE CD 

o Bureau du CD 

 Nouveau bureau pour Christophe 

 Nouveau bureau d’accueil 

 Nouvelle armoire 

 Nouvelle table de réunion pour la “petite salle” 

o COUT : environ 2000 € 

 

o SITE INTERNET DU CD 

 Rachel fait un bilan sur le site actuel (site proposé par le FFT). Ce site ne 

permet pas de développer notre site internet.  

 Rachel propose de réaliser un site internet indépendant (sous WordPress) 

avec un hébergement qui coûtera 72€ TTC par an. 

 Le nom de domaine sera cd54tennis.fr 

 Une formation sera proposée aux membres qui le souhaitent. Le site sera 

maintenu par Anne et Rachel avec possibilité aux commissions d’avoir une 

page qu’ils pourront gérer directement. 

 

o WEB CAM POUR LES VISIO 

 Certains membres avaient émis l’idée de pouvoir participer aux futures 

réunions en présentiel mais également en même temps en visio. En effet, 

parfois la distance ou nos activités ne nous permettent pas de nous rendre 

au centre de ligue mais nous pouvons suivre la réunion en visio. 

 Christophe Mangeot a donc cherché un système compatible avec cette 

suggestion. Deux propositions sont faites : 

o 1er modèle à 225 € - Marque LOGITEC 

o 2ème modèle à 550 € - Marque LOGITEC 

 Christophe va se rapprocher d’un magasin de Nancy afin d’être conseillé et 

que le modèle choisi réponde au mieux à nos besoins. 

 

Les 3 propositions d’achats sont approuvées à l’unanimité par les membres du Bureau. 

 

 

7) QUESTIONS DIVERSES 

 

o Alexis demande si nous avons la liste de tous les évènements proposés par le CD car 

compte-tenu de la situation, un arbitrage devra sans doute être fait 

o L’open Stan se tiendra-t-il ? Cette compétition concerne les moins de 14 ans. Le 

premier “CUT” de sélection est placé à 5. 

 La commission jeunes décidera lors de sa prochaine réunion. 

o Il est demandé que sur les prochaines invitations aux réunions, il soit précisé si elles 

se tiennent en présentiel ou en visio 

o Bertrand demande si nous avons eu une réponse concernant la question posée en 

réunion de secteur sur les dons. Pas de réponse apportée pour l’instant. 



o Une relance est faite par Jean-Pierre aux différents présidents de Commissions  

pour ne pas oublier de bien communiquer... 

o Philippe propose que la salle de réunion du CD soit pour l’instant fermée (tant que 

la situation sanitaire ne s’améliore pas). Les membres du Bureau approuve cette 

demande. 

 

 

8) PROCHAINE RÉUNION 

 

 CODIR : 15/02/2021 à 20H (visio) 

 BUREAU : 15/03/2021 à 20H (visio) 

 

Fin de la réunion à 20h30 

Compte-rendu rédigé par Rachel MATHIEU 

 

Le Secrétaire Général, Le Président, 
Jean-Pierre BLARD. Cédric SCHWAEDERLE. 

 
 

 

 


